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La vie de la commune 

 Le mot du maire 

L’année s’achève et c’est le moment de faire le bilan. 

La crise qui traverse l’Europe fait des ravages. Certes notre commune n’est pas impactée direc-
tement, financièrement nous arrivons à faire face, sans pression fiscale particulière, ce que vous 
avez pu constater sur vos feuilles d’imposition (Taxe d’habitation, taxe foncière). 

Il n’en est pas de même pour certains de nos compatriotes touchés de plein fouet par le chô-
mage qui ne cesse d’augmenter. Pour les autres l’inquiétude est là, et ils se demandent si nos éco-
nomistes et nos dirigeants sont capables de mettre en place des solutions pour y mettre fin. 

 
Finissons par une forte dose d’optimisme en par-
lant de Veyssilieu où il fait bon vivre, 

Le projet école devrait s’accélérer en début d’an-
née, ainsi que notre projet du centre du village. 

La révision de notre PLU a été suspendue pen-
dant quelques mois, ce qui nous a permis de 
nous mettre d’accord pour le positionnement de 
l’école : celle-ci devrait être réalisée vers les ten-
nis. Une étude nous permettra de finaliser sa lo-
calisation exacte en fonction des coûts de la via-
bilisation des différents terrains. 
 

En ce qui concerne le projet du centre du village (terrain derrière l’école), l’étude sera lancée en 
ce début d’année. 

Elle devrait nous permettre de nous positionner sur l’aménagement le mieux adapté pour renfor-
cer le centre du village, et par là même de commercialiser les lots qui auront été définis. Les ventes 
de ces parcelles et celle de l’ancien « gîte » devraient nous permettre de financer une partie de nos 
investissements. Économiquement ce choix s’est imposé à nous : compte tenu de la conjoncture 
actuelle, aucune banque ne nous aurait accordé un crédit, car les excédents de notre budget de 
fonctionnement sont très limités, et sont en partie consacrés au remboursement de l’emprunt qui 
nous a permis de réaliser notre assainissement. 

Pour notre PLU, les contraintes du code de l’urbanisme, et de la direc-
tive territoriale d’aménagement qui ont été intégrées dans le schéma de 
cohérence territorial qui est en application sur les trois cantons 
(Morestel, Crémieu, Pont de Chéruy), vont nous conduire à déclasser des 
zones pour les mettre en réserve d’urbanisation future. C’est dans ce 
contexte que notre PLU doit être réalisé. Un PLU qui ne prendrait pas en 
compte ces orientations serait systématiquement refusé par les services 
de l’état, et nous serions dans l’obligation de le refaire, ce que nous vou-
lons éviter, car une révision, toutes études confondues, coûte environ 
40.000 euros. Affaire à suivre !!!!! 

En mon nom, et au nom du conseil municipal, je vous souhaite une 
excellente année 2013, une bonne santé, pour vous et tous ceux qui vous 
sont chers. 

Bonne lecture 

Le Maire  -  Adolphe MOLINA 
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L’école 

La vie de la commune 

Pourquoi un projet de nouvelle école ? 

- L’ouverture d’une nouvelle classe sur notre commune, nous a contraints à installer un préfa-
briqué, que nous louons 5000,00 euros par an au Conseil Général de l’Isère, hors frais de fonc-
tionnement. 

- La commune a obligation de mettre aux normes d’accessibilité aux handicapés l’ensemble 
des bâtiments communaux, dont l’école, avant 2016. 

- Pour faire suite à la demande de nos concitoyens et aux besoins naturels et nécessaires 
d’une telle structure, nous avons mis en place un restaurant scolaire dans la salle de restauration 
du café du village, avec l’assentiment et l’aimable collaboration de la gérante. Hélas, au vu du 
nombre grandissant d’enfants inscrits, cette solution paraît difficilement pérenne. 

Ces trois problèmes réunis ne pouvant être réglés par une restructuration du bâtiment exis-
tant (très onéreuse et inadaptée comme l’a montré une étude réalisée dans ce sens), le Conseil 
Municipal s’est trouvé dans l’obligation de réfléchir à la construction d’un bâtiment neuf regrou-
pant deux classes et une salle de restauration polyvalente pouvant, ponctuellement, pallier  l’ab-
sence de salle de rencontre conviviale et accessible sur notre commune. 

Ainsi, une étude de coût et de faisabilité est en cours et nous avons bon espoir de pouvoir 
financer ce projet important pour notre commune, sans avoir recours à l’emprunt. 

Joël MAZZARO 

En janvier 2012, les classes de Marie-Hélène Berthaud (CP-CE1) et Pierre Moiroud (CM1-
CM2) sont parties 5 jours en classe de neige. Voici les diverses activités racontées par les en-
fants. 

Découverte de la nature d'abord : « Equipés de raquettes, nous avons découvert des traces 
d’animaux : écureuils, renards, lièvres, chevreuils, cerfs, chamois … On a aussi observé la flore : 
champignons, lichen, houx, gui, bourgeons des fayards ( pour se protéger du froid, ils étaient en-
roulés, entourés de poils avec une petite goutte d’alcool ), sapins, épicéas, pin sylvestre, mousse, 
cymorhodon ( gratte-cul ). » 

Puis visite d'une ferme : « A la ferme ( 3 km ), après  les clapiers à lapins, nous avons visité la 
bergerie où se trouvaient majoritairement des chèvres. On nous a montré le système de traite 
des chèvres. La ferme fabriquait des fromages pur chèvres et des mélangés. Nous avons vu aus-
si quelques vaches et quelques veaux. » 

Enfin, tir à l'arc : « Dominique, le moniteur nous a appris tout d’abord quel était notre oeil di-
recteur (oeil de visée).Il nous a distribué notre arc puis notre carquois et chacun a reçu sa flèche 
personnelle . La première leçon était d’apprendre à tirer. Nous nous sommes rendus au champ 
de luge. Une banderole au sol nous indiquait la zone de tir. Interdiction de franchir cette ligne et 
d’armer son arc si une personne se trouvait devant ! Nous avons tiré le plus fort et le plus loin 
possible (record : 63m en montée et 94m en descente). Nous avons appris à viser sur des cibles 
d’animaux plus ou moins petites. Il fallait viser les organes vitaux. Pour bien viser, il nous fallait 
amener l’encoche de la flèche juste en dessous de notre oeil directeur, sans fermer l’autre oeil.  
Nous avons tiré sur un puma, un sanglier, une martre, un écureuil, une biche, un lagopède, un 
grizzly … Les distances de tir étaient variables (de 3 à 15 mètres ). Dominique nous récompen-
sait pour nos tirs réussis par des traits au crayon sur le visage. Cela lui permettait aussi de voir 
nos progrès...  Nous sommes revenus maquillés comme de vrais apaches ! » 
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 Le site internet de Veyssilieu : http//www.veyssilieu.fr  

Internet Haut Débit à Veyssilieu 

La vie de la commune 

L’accès Internet est aujourd’hui primordial au même titre que le raccordement au réseau 
électrique ou à l’eau potable. C’est pourquoi un réseau radio a été déployé sur le département et 
notre commune permettant d’accéder à l’Internet Haut Débit ainsi qu’à la téléphonie. 

Vous pourrez profiter d’une connexion Internet 4 Méga (en promotion actuellement à 19,90 € 
TTC mois), et de la téléphonie illimitée vers les fixes et les mobiles. 

Pour en savoir plus, contactez Alsatis, le Fournisseur d’Accès Internet sur ce réseau au  
0811 955 910 (coût d’un appel local depuis un poste fixe). 

Si vous ne nous avez pas encore communiqué votre adresse courriel et si vous sou-
haitez recevoir par ce biais les informations de la mairie, il vous suffit de nous l’indiquer 
en adressant un message à veyssilieu.com@orange.fr 

En cas de changement d’adresse, merci de nous le signaler. 

Depuis quelques temps, le site internet de Veyssilieu est à votre disposition.  
Vous pouvez y trouver toutes les informations pratiques concernant notre commune. 
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Si cette année écoulée a vu le conseil municipal s'impliquer dans l'étude du PLU et le projet de 
la nouvelle école, les travaux indispensables au bon fonctionnement et au développement de no-
tre commune ont suivi leur cours. 

• Des travaux de remise aux normes suite 
au contrôle annuel des organes 
électriques de sécurité des bâtiments 
communaux. 

• L'installation d'une climatisation réversible 
au préfabriqué de l'école (qui pourra être 
réutilisée dans les futurs locaux). 

• L'achat et la pose de décorations de Noël 
-avec des LED à économie d’énergie- sur 
les candélabres du village, afin d'égayer 
celui-ci en ces périodes de fêtes. 

• La mise en place, à la demande du 
Conseil Général, de panneaux aux arrêts 
de bus de la commune, faisant suite à un 
diagnostic des points d'arrêt au niveau 
départemental. 

• La création d'une plateforme de parking 
face au nouveau cimetière, indispensable 
pour éviter l'encombrement de la route du 
Vieil Etang, très étroite tout le long du mur 
du cimetière. 

• Le nettoyage et la protection contre les 
pigeons du clocher de l'église, envahi par ces volatiles et leurs fientes ravageuses. 

• La reprise d'une portion du chemin de Bel Air suite à son affaissement. 
• L'élagage en début d'année de nos chemin ruraux. 
• La remise en peinture du soldat de notre monument aux morts. 
• Et bien sûr le rachat d'un nouveau camion suite au vol et à la destruction de notre 

véhicule communal. 
 

Nous avons aussi vu tourner sur les routes de notre village une balayeuse qui a pu surprendre 
certains d'entre nous.  

Chaque année nous procédons à un entretien des voiries afin de reboucher les trous et autres 
crevasses qui apparaissent sur nos routes, suite aux intempéries. Le procédé rejette beaucoup de 
gravillons qui peuvent être dangereux. Pour cette raison, la communauté de communes s'est en-
gagée à procéder au balayage des voiries communautaires. 

Joël MAZZARO  

 Pour les particuliers, procédures à suivre en cas de travaux. 

La vie de la commune 

Les travaux 2012 

Quelle que soit la nature des travaux envisagés – portail, clôture, construction dans le jardin, 
travaux concernant les façades ou les toitures, agrandissement  ou transformation de la maison - il 
est nécessaire de venir à la mairie, et, éventuellement, d’y remplir le  formulaire de déclaration de 
travaux ou de permis de construire. 
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La vie de la commune 

 Le service d’aide à domicile ADMR « La Ribaudière » 

S’occuper des enfants, tenir la maison:  
on ne peut pas tout faire quand on travaille ou qu’une naissance s’annonce ! 

 N’attendez pas que votre situation se complique. Dites-nous quels sont vos besoins. Pour cha-
que situation, nous faisons intervenir un personnel qualifié : garder les enfants à votre domicile, les 
aider à faire leurs devoirs, préparer le repas, faire le ménage et le repassage…    

  Âgé, handicapé ou malade, vous avez besoin d’une aide extérieure. 

Nous vous apportons toute l’aide nécessaire pour vous permettre de vivre mieux chez vous, 
plus autonome, avec l’accompagnement que vous souhaitez. Entretien du domicile, préparation des 
repas, aide à la toilette … nous disposons d’une très large palette 
de services.  

 Pour profiter pleinement de votre retraite ou de votre 
temps libre. 

Pour gagner en liberté et en douceur de vivre, nous pouvons 
intervenir quelques heures dites « de confort » par semaine pour 
vous aider à garder votre maison accueillante et repasser votre 
linge 

  L’association locale s’appelle La Ribaudière, du nom du ruisseau qui traverse Veyssilieu, vil-
lage où elle a été créée. Elle intervient sur 6 communes :  

- Chamagnieu, Chozeau, Frontonas, Moras, Panossas Veyssilieu.  
 

Elle est gérée par des bénévoles et emploie 8 salariées. 

La Ribaudière, c’est essentiellement 2 services :  

- Auprès des familles - Auprès des personnes âgées et des handicapés. 
 

 La plupart des personnes aidées bénéficient d’une prise en charge (CAF pour les familles, 
Conseil général ou caisses de retraite pour les personnes âgées ou handicapées). Pour les person-
nes non prises en charge, sauf pour les interventions de confort, l’association consent des remises 
prises sur ses fonds propres. Ceux-ci sont alimentés essentiellement par les subventions des com-
munes. 

 La commune de Veyssilieu, outre une subvention de 400 euros met gracieusement à la disposi-
tion de La Ribaudière le local du siège social. 

En 2012 sur Veyssilieu, environ 450 heures ont été faites dont 360 sans prise en charge. 

La responsable village de l’ADMR pour Veyssilieu est Madame Nicole Velien. 

La cantine de Veyssilieu 

Notre cantine est accueillie dans le café "La jolie vallée" depuis plusieurs années.  

38 enfants peuvent y déjeuner en toute quiétude, entourés de Jacqueline, Annick et Irène. Les 
repas sont commandés chez notre fournisseur restauration" Scolarest".  

Un nouveau restaurant scolaire sera créé lors de la construction de la nouvelle école. 

Lydie Gramond-Gay 
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La vie de la commune 

Vous êtes demandeur d'emploi ? 

Vous éprouvez des difficultés à trouver du travail ? 

OSEZ vous accompagne vers un retour à l'emploi. 

• Nous faisons un point en toute confidentialité sur votre expérience et vos 
compétences. 

• Nous définissons ensemble vos objectifs professionnels. 
• Nous vous proposons des contrats de travail correspondant à vos savoir-faire. 
 

Contactez par téléphone l'antenne la plus proche de chez vous,  
afin de prendre rendez-vous. 

Nos divers types de missions : 

assistance aux particuliers (ménage, travaux extérieurs, garde d'enfants, assistance aux 
personnes ), métiers du BTP, métiers de l'industrie, socio-culturel, hôtellerie-
restauration, services aux collectivités (sécurité, administration, entretien). 

• Antenne de Bourgoin-Jallieu : tél. 04 74 28 79 10  
• Antenne de Villefontaine : tél. 04 74 96 09 30 
• Antenne de Chavanoz : tél. 04 78 32 05 64 
• Siège social et antenne de La Tour du Pin : tél. 04 74 83 20 95 
• Notre adresse mail : contact@osez.assoc.fr 

 

Et pour plus d'informations retrouvez-nous sur notre site : www.osez.asso.fr 

 OSEZ, créer le lien professionnel 

• Vous avez entre 16 et 25 ans, 
• Vous n’êtes plus scolarisé, 
• Vous êtes en recherche d’emploi, 
• Vous souhaitez suivre une formation, 
• Vous hésitez sur votre orientation, 
• Vous souhaitez des informations sur le logement, la santé ou la mobilité, 

La Mission Locale Nord-Isère vous accueille, vous informe, vous accompagne dans vos dé-
marches et vous propose un suivi individualisé et personnalisé. 

Pour les jeunes des Cantons de Crémieu et de Pont de Chéruy : 

Mission Locale Nord-Isère Cremieu 

• Responsable d’Antenne : Christine ECUYER Tél. : 04 74 27 36 10 
• Place du 8 mai 1945 maison Mestrallet 1er étage – 38460 CREMIEU 
• Email : cremieu@mlni.fr 

 

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 

Fermé au public tous les jeudis après-midi pour réunions d’équipe 

 Mission locale Nord Isère 
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Des modes de déplacements alternatifs à la voiture indviduelle 

Trois sites qui ont pour vocation d'initier et de pérenniser de nouvelles habitudes de déplace-
ment en faveur des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle : 

• le site du conseil général de l'Isère : www.ecovoiturage.itinisere.fr 
• l'agence mobilité du Nord-Isère : www.mobilite-nord-isere.fr 
• le site multtitud  : www.multitud.org, axé principalement vers la promotion des 

transports collectifs et qui propose notamment un calculateur d’itinéraires d’adresse à 
adresse en transports collectifs. 

 

 Transports: La gare TGV de Lyon=Saint Exupéry 

Il y a aussi une gare TGV à Lyon-Saint Exupéry ! 

Depuis le 9 décembre 2012, de nouveaux horaires de TGV sont proposés. 

De nombreuses villes sont desservies quotidiennement au départ de la gare TGV Lyon-Saint 
Exupéry, dont Marseille, Lille et Turin. 

5 régions sont reliées ainsi que la Belgique et l’Italie  

• - L’Ile de France : Paris Gare de Lyon, Marne La Vallée, Roissy Aéroport CDG, et 
Amiens TGV Haute Picardie. 

• - Le Nord : Lille Europe et Lille Flandres. 
• - Les Alpes : Grenoble, Chambéry, St Jean de Maurienne et Modane. 
• - La Provence : Valence Ville, Valence TGV, Montélimar, Avignon Centre, Avignon 

TGV, Orange, Aix-en-Provence et Arles. 
• - La Méditerranée : Miramas, Marseille, Toulon, Les Arcs Draguignan, 
• St Raphaël Valescure, Cannes, Antibes, Nice, Toulouse, Narbonne, Montpellier et 

Nîmes. 
• - La Belgique : Bruxelles 
••••    - L’Italie : Bardonecchia, Oulx/

Sestrières, Turin, Vercelli, Novara et 
Milan. 

Les nouveautés de l’année 2013 : 

• Le premier TGV du matin en 
provenance de Paris–Gare de Lyon 
arrive à 8h27 à la gare TGV Lyon-Saint 
Exupéry 

• 3 départs successifs en fin d’après-midi 
entre Paris-Gare de Lyon et Gare TGV 
Lyon-Saint Exupéry : 17h37 – 18h37 – 
19h37 

• A suivre dans le courant de l’année 2013 : la mise en place de nouveaux TGV « éco» 
en direction de Marseille et Montpellier 

La vie de la commune 
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La vie de la commune 

 L’environnement : trions mieux, en particulier  le verre 

Triez le verre, rien ne se perd, tout se transforme ! 

Abracadatri ! Il vous suffit d’un geste pour transformer vos bouteilles en bocaux… et vice versa. 
En effet, le verre est un matériau recyclable à 100% et à l’infini. Tout ce que vous triez retrouve une nou-
velle vie, un nouvel usage. 

Cependant, dans nos communes, chaque habitant jette encore trop de verre dans les ordu-
res ménagères : 4 contenants en verre sur 10 finissent dans la poubelle, alors qu’ils pourraient 
être triés et valorisés. 

Le tri du verre existe depuis plus de trente ans : c’est un geste 
simple qui n’est pas nouveau. Pourtant, certains disent encore : le 
conteneur est trop loin, je n’ai pas le temps, ça ne sert à rien… Et 
si au lieu de chercher des excuses, chacun changeait ses habitu-
des ? 

A cette passivité s’ajoute une méconnaissance des consignes. 
Si vous êtes nombreux à bien trier les bouteilles, des efforts res-
tent à faire pour trier les pots de confiture, de mayonnaise, de 
moutarde, les bocaux à cornichons, de haricots verts, de sauce 
tomate, les petits pots de yaourt en verre, etc… Ils peuvent et doi-
vent eux aussi entrer dans le cycle du recyclage. 

Pourtant, les enjeux sont importants. A l’échelle environne-
mentale, d’abord. Le verre trié est entièrement recyclé. Il préserve 
ainsi les ressources naturelles — le sable notamment — et limite 
les émissions de CO2. Le tri du verre permet aussi de limiter les 
coûts. Facile à collecter, à séparer, à recycler, le verre trié coûte 
20 fois moins cher que le verre jeté aux ordures ménagères et in-
cinéré inutilement ! Par ailleurs, les éco-organismes délivrent des 
subventions qui sont fonction des tonnes triées. Ces recettes sont 
reversées aux structures qui assurent, chez vous, la collecte des 
déchets des ménages. Ainsi, elles financent les coûts de collecte du verre. 

Aujourd’hui, les collectivités de notre territoire se sont fixé un objectif : trier six kilos de verre 
en plus, par habitant et par an. Nous comptons sur vous pour l’atteindre ! 

Bénédicte MOREL, de Cités plume 

Eco-Emballages estime à 38kg/an/habitant la production de verre ménager. Or en 2011, sur 
VEYSSILIEU, le SMND a collecté « seulement »l’équivalent de 27kg/habitant.  

2013 sera donc l’année du verre. Le SMND axera ses efforts sur ce matériau recyclable à 
l’infini et encore trop présent dans nos ordures ménagères. 

Pour vous aider à mieux trier ce que vous placez dans les bacs de tri sélectif, vous trouverez 
en tiré à part un tableau de deux pages rappelant où jeter les différents types de déchets : 

 Les finances de la commune 

Après le vote du budget un bulletin d’information spécial sera envoyé aux habitants en avril 
pour les informer du budget 2013 et du réalisé 2012 . 
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 Action sociale 

Les services des haltes garderies mises en place par la CCIC 

••••    LA PETITE RECRE  (http://www.cc-isle-cremieu.fr/La-Petite-Recre.html) 

C’est une halte garderie qui accueille les enfants de 3 mois à 6 
ans. 

• Haltes garderies itinérantes http://www.cc-isle-cremieu.fr/
Les-halte-garderies-itinerantes.html 

Madame KARAPAT ( sur le nord du territoire : Optevoz, Hières 
sur Amby et La Balme les grottes) et le BEBEBUS ( à St Romain de 
Jalionas les lundi et mardi, et à Frontonas les jeudi et vendredi ) 
peuvent chacune accueillir 15 enfants de 3 mois à 3 ans en 
fournissant une prestation de qualité. Ce service fonctionne à la 
demi-journée ou à la journée continue. 

• Centres de Loisirs Sans Hébergement (CLSH) http://www.cc-isle-cremieu.fr/Les-
centres-de-loisirs.html 

Devant le succès toujours croissant des activités de loisirs durant les congés scolaires, la CC 
IC s'efforce chaque année d'augmenter le nombre de places disponibles et de veiller à la 
satisfaction des enfants de 4 à 17 ans et de 
leurs parents. 

Un système d’inscription par Internet 
simplifie les démarches des familles. De plus, 
une procédure d’inscription en décalé permet 
aux personnes extérieures à la CCIC de 
s’inscrire trois jours après les résidents. 

Durant les vacances scolaires (sauf 
décembre), la CCIC propose à vos enfants 
un large choix d'activités en fonction de leur 
âge et de leurs envies. 

Cette année, dans le cadre de la charte 
de développement durable et en partenariat 
avec une association locale (Lo PARVI), la 
CCIC a fait le choix de former et sensibiliser 
les animateurs à la question de l’environnement. Ainsi, les activités proposées et notamment 
pendant les vacances de toussaint 2013 auront pour objectif de sensibiliser les enfants à la 
protection de la nature. 

• Les Relais Assistantes Maternelles http://www.cc-isle-cremieu.fr/Le-Relais-
Assistantes-Maternelles.html 

Le RAM est un lieu d'informations, de rencontres, d'échanges pour les enfants, parents et 
assistantes maternelles. 

En 2012, 236 enfants et 92 assistantes maternelles ont participé régulièrement aux temps 
collectifs organisés par le RAM. 

La CCIC 
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• Un nouveau projet de multi-accueils sur la commune de Crémieu 

La CCIC a confirmé la réalisation d’un multi-
accueil de 40 places à Crémieu et des projets de 
micro-crèches intercommunales. Le bâtiment du 
« Multi-accueil » permettra de délocaliser l’actuelle 
halte-garderie « La Petite Récré » et de transformer 
cette structure qui offre actuellement 17 places en un 
multi accueil à 40 places. L’ouverture de la structure 
est prévue pour le premier trimestre 2014. 

Le schéma d’accueil de la petite enfance prévoit 
également la création à court ou moyen terme de 
micro-crèches (10 places) au nord, en priorité, puis 
au sud et à l’Ouest du territoire de la CCIC. 

Une plaquette de communication regroupant des informations sur l’intégralité de l’offre  
enfance jeunesse de la CCIC est disponible dans les communes et à la CCIC. 

Politique du logement 

••••    Programme Local de l’Habitat 

Depuis 2009, la CCIC, dans le cadre de son PLH, a financé 64 opérations de logements 
locatifs à loyer modéré en attribuant des aides pour développer le locatif public à huit communes 
membres (Panossas, Saint Romain de Jalionas, Moras, Frontonas, Crémieu, Villemoirieu, 
Chozeau et Chamagnieu). 

De plus, dans le cadre de l’opération programmée d’amélioration de l’habitat de l’Isle 
Crémieu, plus de 200 ménages du territoire ont sollicité les conseils de l’OPAH. 44 dossiers ont 
été déposés auprès de l’ANAH – l’Agence Nationale de l’Habitat. 

Depuis la mise en place du PLH, 15 études de faisabilité pour la réalisation de logement 
locatif public ont été financées par la CCIC et le CDRA (Contrat de Développement de la Région 
Rhône Alpes). La CCIC est aussi présente auprès des communes lors de l’élaboration de leur 
PLU en tant que personne associée. 

Dans le cadre du dispositif départemental de lutte contre l’habitat insalubre (piloté par l’Etat et 
le conseil général), la CCIC a nommé des élus relais dans chaque commune du territoire afin de 
faciliter le repérage des situations difficiles. 12 logements traités durant l’OPAH relèvent de 
l’habitat indigne. 

Concernant l’accès des jeunes au logement, la communauté de communes de l’Isle Crémieu 
a renforcé son partenariat avec le Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes. 

La CCIC a aussi renforcé son partenariat avec l’Agence Départementale d’Information sur le 
Logement de l’Isère (ADIL 38). 

De plus, afin de répondre à la demande croissante de logements sociaux, la CCIC a créé une 
commission sociale pour effectuer des propositions d’attribution de logements. Un observatoire 
de l’Habitat a été mis en place pour analyser les enjeux locaux en matière de politique du 
logement. . 

 Action sociale 

La CCIC 
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 Protection et mise en valeur de l’environnement 

••••    Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et Randonnées (PDIPR) 

Afin de préserver et de valoriser son patrimoine naturel et bâti, la CCIC a mis en place un ré-
seau de sentiers de randonnée. En 2007, le conseil général de l’Isère lui a accordé le label « 
PDIPR » (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée). Près de 320 km 
accueillent ainsi marcheurs, vététistes et cavaliers. 

Pour faciliter sa découverte et apprécier la diversité des paysages de l’Isle Crémieu, un carto-
guide a été réalisé, offrant des suggestions de randonnées sur l’ensemble du territoire. 

 

La CCIC assure l’entretien du réseau, afin de maintenir la qualité du cheminement. Un comité 
sentiers a été constitué, composé de référents pour chaque commune, chargé d’assurer une 
veille régulière, conjointement avec les services de la CCIC 

••••    Randonnée thématique 

Afin de promouvoir le réseau de sentiers, et par la même occasion, d'améliorer la connais-
sance et la préservation de nos milieux naturels, la CCIC a mis en place « une rando dans 
l’Isle ». Ainsi, la manifestation propose une randonnée alliée à une thématique. L’édition 2012 
s’est déroulé sur les secteurs de Panossas, Chozeau et Veyssilieu, et a permis de faire découvrir 
le patrimoine de ces communes à l’aide d’un carnet de route réalisé en partenariat avec la mai-
son du patrimoine de Hières sur Amby. La manifestation a accueilli près de 250 participants. 

••••    La ViaRhôna 

Maître d’ouvrage de ce vaste projet de 
véloroute, levier de développement touristi-
que pour le territoire, et offre de loisirs pour 
la population locale, la CCIC s’est fait assis-
ter par le cabinet ASCODE pour déterminer 
un projet d’itinéraire le plus sécurisé, et le 
plus viable au niveau économique. C’est 
donc un itinéraire de 21 km qui est ressorti 
de l’étude, plus proche du Rhône que le 
projet initial, et inversant surtout le rapport 
initial entre les voies partagées et les voies 
dédiées au profit de ces dernières (environ 
80%). Des discussions ont été entamées 
avec les partenaires financiers pour tenter 
d’avoir une aide plus significative. Une fois 
leurs réponses connues, la CCIC décidera 
de la suite à donner au projet, 

••••    Réseau de déchetteries : 

Les élus de la CCIC ont décidé de construire une quatrième déchetterie sur la commune de 
La Balme les Grottes venant ainsi desservir le nord du territoire. 

Ce nouvel équipement permettra également de désengorger les trois autres déchetteries du 
territoire, et particulièrement celle de Saint Romain de Jalionas. 

La CCIC 
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• Festival « Isle en scène  

La deuxième édition du festival Isle en scène s’est déroulée du 8 au 13 mai 2012 sous un cha-
piteau, à Villemoirieu. Un peu plus de 1 000 spectateurs ont profité des manifestations éclectiques, 
capables de satisfaire toutes les tranches d’âge : cirque (A Balles et à Bulles), concert jeune public 
(les Zinzins), chants a capella (Chet Nuneta), Jazz./hip-hop (Miss White and The Drunken Piano), 
variété française (Esteban), théâtre (le complexe du rire), balade musicale et patrimoniale à Larina 
pour la manifestation extérieure à laquelle ont pris part d’autres associations du territoire. 

 Culture 

••••    Déchets textiles : 

Pour réduire les déchets et les recycler, la CCIC a proposé aux communes un partenariat 
pour la collecte textile. Cette collecte en points d’apport volontaire permet aux collectivités de dé-
tourner des ordures ménagères 6 à 7 kg de textiles par habitant et par an, réduisant ainsi le ton-
nage des ordures ménagères incinérées. Les quatre containers disséminés sur le territoire ont 
déjà permis de collecter environ 32 tonnes de textile entre janvier et octobre 2012.  

••••    DASRI (Traitement des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés) 

Dès 2009, préoccupée de la question du traitement des 
déchets médicaux et plus particulièrement des seringues des 
malades du diabète, réel problème pour les usagers confron-
tés à l’absence de points de collecte de ces déchets dange-
reux sur notre territoire, la CCIC a mis en place dans les phar-
macies du territoire des emballages homologués pour collec-
ter ces seringues usagées. Le coût lié à ces collectes est en-
tièrement pris en charge par la collectivité. 

• Journée environnement.nette  

Dans le cadre de la semaine du développement durable, 
le SMND, en partenariat avec la CCIC, organise chaque année un nettoyage de printemps. Le 
matériel de collecte (gants, sacs et gilets) est pris en charge par la CCIC pour le compte des 
communes adhérentes à l’opération. Cette journée aura lieu cette année le samedi 23 mars. Ce 
sont surtout les enfants de l’école de Veyssilieu qui y participeront dans le cadre scolaire. 

 Protection et mise en valeur de l’environnement 

La CCIC 
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La vie des habitants 

 Etat civil 2012 

Nous avons le regret d'annoncer le décès de : 

• Monsieur GAUTHIER René Louis, le 25 juin 2012 
• Monsieur LANCE Léon Marius, le 15 décembre 2012 

 

C'est avec plaisir que nous annonçons les naissances de : 

• Jenna-Maryssa MORALES, le 14 juin 2012 
• Lola LECRONT, le 14 octobre 2012 
• Alma FLAMAND, le 12 novembre 2012 
• Liam LULIN, le 19 novembre 2012 
• Noah BUFFET, le 15 décembre 2012 

 

Tous nos voeux de bonheur aux nouveaux époux : 

• Sophie MOLINA d'ARANDA de DARRAX et Thibault GRANGE, le 19 octobre 2012 

 Nouveaux arrivants 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux arrivants : 

• Monsieur Jean-François BUFFET et Madame Olimpia DA SILVA, au Petit Meyzieu 
• Monsieur Stéphane LEOGIER et Madame Claudine BOIS, au Petit Meyzieu 
• Monsieur Thibaud GUERCIN et Madame Herminie BISENIUS, au Petit Meyzieu 
• Monsieur Marc SCHIZZI et Madame Sabrina CONJARD, au Village 
• Monsieur Alain MARTINEZ et Madame Angélique CHAUVIN, au Petit Meyzieu 
• Monsieur Guillaume SIMERAY et Madame Nathalie GRAZIANI, au Petit Meyzieu 

 Les résultats du recensement effectué en 2010 

D'après le dernier recensement effectué en 2010, notre commune compte 298 habitants. 

 Vos photos 

A chaque parution du Petit Veyssiliard, depuis que nous publions au moins la couverture en 
couleur, c'est une photo prise par un habitant du village qui l'illustre : Marc Bernard, puis la re-
grettée Anne Lise Cordier, avec le village au milieu des coquelicots, Marie-Claude Roesz Bernard 
et le paysage enneigé... 

Pourquoi ne pas partager, vous aussi, avec nous, vos meilleurs clichés ? 

A la mairie, vous trouverez un album de photos consultable par tous ; chacun peut donner et 
rajouter dans cet album une ou plusieurs photos.Thème unique pour l'instant : Veyssilieu , mais 
tous les sujets sont acceptés (paysages, événements, fêtes, activités, travaux, loisirs, gens, ani-
maux, plantes, images insolites ...etc. 

Vous pouvez également apporter à la mairie vos photos sur une clé USB. 



15 

 

 Passeport biométrique 

La vie des habitants 

ATTENTION ! La mairie de VEYSSILIEU n’est plus habilitée à délivrer les passeports. 

Merci de vous adresser à la mairie de CREMIEU 

 
La présence du demandeur est obligatoire lors du rendez-vous (majeur et mineur) 

Une fois que le dossier est complet, merci de prendre rendez-vous au 04 74 90 70 92 

 
• La copie intégrale d’acte de naissance datée de moins de 3 mois uniquement dans le 

cas où le demandeur ne présente aucune pièce d'identité périmée 
depuis moins de 2 ans. 

• Votre ancien passeport avec les photocopies des 4 premières 
pages et de la dernière si le droit de timbre est acquitté. 

• Votre carte nationale d'identité en cours de validité Original + 
copie 

• Un justificatif de domicile ou de résidence Original + copie 
• Si vous êtes hébergé chez quelqu’un, la personne qui vous 

héberge doit fournir : 
• Une pièce d’identité à son nom Original + copie 
• Un justificatif de domicile à son nom Original + copie 
• Une lettre certifiant qu’elle vous héberge depuis + de 3 mois 

(mention obligatoire) 
• 2 photos d’identité en couleur aux normes ISO Photographe conseillé 
• non découpées et datées de moins de 6 mois 
• Timbres fiscaux (vendus en bureau de tabac ou au Trésor Public) 
• 86 € pour une personne majeure  
• 42€ pour les mineurs de 15 à 18 ans  
• 17 € pour les moins de 15 ans 

 

En cas de demande de renouvellement pour PERTE OU VOL : 

• Les déclarations de vol doivent être effectuées en gendarmerie. 
• Les déclarations de perte sont téléchargeables sur le site www.mon.service-public. 

En cas de modification ou de changement d'état civil, bien vouloir fournir un document justi-
fiant ce changement (copie intégrale d'acte de mariage ou acte de décès pour les veuves). 

Pièces complémentaires pour un mineur 

Présence du mineur obligatoire lors du rendez-vous (accompagné d'un représentant légal) 

• Une pièce d'identité de la personne exerçant l'autorité 
parentale (Original + copie) 

• en cas de divorce ou de séparation :le jugement de divorce 
ou de séparation (Original + copie) 

• Si le mineur réside en alternance chez son père et chez sa 
mère, les justificatifs de domicile des deux parents (Original 
+ copie) 

Cas spécifique : départ pour les USA 
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La vie des habitants 

 Associations 

La bibliothèque intercommunale Moras - St Hilaire de Brens - Veyssilieu 
« Bouillon de culture » possède en fond propre environ 3800 ouvrages aux-

quels s’ajoutent 300 livres de Prêts Longue Durée et 250 livres renouvelés 2 fois 
dans l’année par la Bibliothèque Départementale de l’Isère. Vous trouverez les der-
niers prix littéraires ainsi que les dernières éditions pour les enfants. 

La cotisation annuelle est de 10 euros pour l’intercommunalité, gratuite pour les 
enfants. 

Nous rappelons aux personnes dans l’incapacité de se déplacer que nous pouvons leur four-
nir les lectures de leur choix à domicile et ce dans les 3 villages. N’hésitez pas à nous appeler: 
04.74.90.44.27 ou 04.74.90.70.32 

ACTIVITES 2012 

Le concours de dessins avec pour thème « les contes » a été bien accueilli . La conteuse 
Claire a captivé son auditoire et les enfants ont su traduire les contes  par leurs dessins. 

 Le vide grenier nous a permis d’écouler encore cette année 120 livres retirés de nos rayons : 
ce qui nous permet de renouveler nos rayons en ouvrages récents. 

PREVISIONS D’ACTIVITES 2013 

Concours dictée – Portes ouvertes – Vide grenier – projet littéraire avec 2 auteurs Mme Anne-
Marie MARTIN et Mr Robert LAURINI, ainsi qu’un après-midi CONTES. Vous serez informés des 
dates pour ces projets (circulaires, affiches). 

PERMANENCES  à MORAS 

Mercredi de 14H30 à 17 H Vendredi de 18 H à 19H30 Samedi de 11 H à 12H30 

Le comité des fêtes 
En 2012, le Comité des Fêtes a permis aux habitants de Veyssi-

lieu de se retrouver autour de l'apéro du village, puis de compléter le 
boudin des chasseurs avec des brioches et des pommes, de se dé-
guiser pour le carnaval, de déguster la paella d'Irène et d'Alain Marti-
nez, succulente comme toujours... Le vide-grenier a malheureuse-
ment été interrompu par les éléments déchaînés, mais il y a eu en-
suite le spectacle Tony Garnier Age Tendre et enfin, pour terminer 
l'année en beauté, le marché de Noël associé au Téléthon. Que de 
bons et beaux souvenirs ! 

Comment imaginer Veyssilieu sans son Comité des Fêtes ??? 
C'est pourtant ce qui risque de se produire si le petit groupe de béné-
voles qui l'anime ne trouve personne pour prendre le relais et venir 
l’aider.  

Appel lancé à toutes les bonnes volontés !  
Contactez : Annie Dontenwill 
04 74 90 26 19  dontenwill.remy@wanadoo.fr 

Une assemblée générale extraordinaire est prévue le mercredi 20 février à 20 heures à la salle 
de rencontre.  

Les membres du bureau du comité des fêtes 
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 Les feux : brûlage à l’air libre de végétaux 

Mieux vivre ensemble 

Courrier du préfet de l'Isère en date du 31 mai 2011 : 

Plusieurs études scientifiques récentes montrent que la 
pollution de l'air est responsable chaque année du décès 
prématuré de plusieurs milliers de personnes. 

La France fait par ailleurs l'objet d'un recours de la 
Commission Européenne devant la Cour de Justice Euro-
péenne pour non respect des normes de qualité de l'air 
ambiant pour les particules fines. Ce contentieux peut dé-
boucher sur une condamnation financière lourde de notre 
pays. 

Il paraît nécessaire d'insister à nouveau sur le carac-
tère néfaste des brûlages de végétaux. 

Le brûlage à l'air libre de végétaux émet en effet de nombreux polluants et contribue de façon 
importante à la pollution atmosphérique. 

Une étude du réseau Atmo Rhône-Alpes a mis en avant les éléments suivants:  

 - un seul feu de 50 kg de végétaux émet autant de particules que : 

• une voiture essence récente qui parcourt 8500 km (3500 km pour un diesel) 
• 4 mois et demi de chauffage d'un pavillon avec une chaudière fuel 
• 40 à 400 trajets, selon le véhicule, pour rejoindre la déchetterie la plus proche. 

 - si tous les propriétaires d'un pavillon d'une agglomération de 400 000 habitants font un 
seul feu de ce type par an, ils contribuent à l'émission d'autant de dioxines et furanes que l'inciné-
rateur qui brûle les déchets de cette agglomération pendant un an. 

Le brûlage des végétaux est règlementé par divers textes, notamment : 

• Le Règlement Sanitaire Départemental qui stipule, dans son article 84-1, qu'il est 
« interdit de mettre le feu à tous dépôts d'ordures ménagères... ». Les déchets verts 
entrent dans la catégorie des déchets ménagers sous la rubrique 2002 du chapitre 20 
de l'annexe 2 du décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des 
déchets ; le brûlage de ces déchets est donc strictement interdit. 

• L'arrêté préfectoral n° 2008-11470 du 15 décembre 2008 portant règlementation du 
brûlage des déchets végétaux. Cet arrêté exclut les activités agricoles ou forestières. 

• L'arrêté préfectoral n° 2011-004 du 5 janvier 2011 relatif à la procédure d'alerte de la 
population en cas de pollution dans la région Rhône-Alpes. Son article 11-2-1 prévoit 
la suspension des pratiques d'écobuage durant tout épisode de pollution. (...) 

 

C'est pourquoi je vous rappelle qu'en application, d'une part , du Plan de Protection de l'At-
mosphère de l'agglomération grenobloise, et , d'autre part, de l'arrêté préfectoral du 15 décembre 
2008 cité ci-dessus : 

le brûlage des déchets végétaux est interdit dans la mesure où une déchetterie est 
mise à disposition à l’échelon communal ou intercommunal. 

Le Préfet de l’Isère 
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Attention ! Certains habitants sont venus en mairie se plaindre de la divagation de chiens du 
voisinage… Veillez à ne pas laisser vos animaux errer sans surveillance. En effet, en référence à 
l’arrêté préfectoral n°92-2636 du 01.06.92, il est interdit de laisser divaguer les chiens et les 
chats. 

La commune de Veyssilieu a signé une convention avec la 
SPA du Nord Isère, qui a un relais à l’adresse suivante 

Refuge de la Vallée - ZA de la Vallée - 38140 RENAGE Tel : 
04 76 91 02 40 

Ouverture de 14h à 18h30 sauf jeudi, dimanche et jours 
fériés. 

Les propriétaires de chiens de 1ère et de 2ème catégorie ont 
l’obligation de les déclarer à la mairie de leur domicile. 

 

Mieux vivre ensemble 

 Bruits et nuisances 

Le bruit constitue pour nos concitoyens l'une des nuisances les plus fortement ressenties. En 
dehors de son importance pour la qualité de la vie, il a aussi des répercussions sur la santé. 

Dans le but de préserver les relations de bon voisinage 
et le droit au calme pour tous, en référence à l’arrêté préfec-
toral n°90-150 du 03.04.1990, quelques rappels : 

Sur la voie publique et dans les lieux publics accessibles 
au public, sont interdits les bruits gênants par leur intensité : 
publicités par cris et chants, dispositifs de diffusion sonore 
par hauts-parleurs, radio, magnétophones et électropho-
nes…. Attention, même avant 22 heures, tout bruit gênant 
peut être sanctionné. 

Avec le beau temps, les travaux de jardinage et de brico-
lage reprennent. 

Toujours afin de conserver les relations de bon voisi-
nage, nous vous rappelons les horaires à respecter en été 
pour les travaux bruyants (tondeuse, motoculteur, tronçon-
neuse, perceuse, scie, coupe haie, etc…) : 

• Les jours ouvrables de 08 h 30 à 12h 00 et de 14 h 00 à 19 h 30 
• Les samedis de 09 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00 
• Les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00 
 

Enfin, les propriétaires d’animaux, en particulier de chiens, et ceux qui en ont la garde sont 
tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par 
l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intem-
pestive. 

Les chiens de garde doivent avoir suivi un dressage tel qu’ils n’aboient qu’en cas de tentative 
d’effraction. 

 Divagation des chiens et des chats 
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Mieux vivre ensemble  

 Votre avis sur le Petit Veyssiliard nous intéresse 

Des artisans à votre service 

Que pensez-vous de votre journal ? 

• Y trouvez-vous les informations que vous souhaitez avoir? 
• Au contraire manque-t-il des informations que vous jugeriez utiles  ou intéressantes? 
• Que pensez-vous de la forme (présentation, couleurs, photos…) 
 

Faites nous part de vos remarques librement (pas de cases à cocher…) 

• sur papier libre remis au secrétariat de la mairie, 
• à  la rubrique « Nous contacter » du site http//www.veyssilieu.fr  
• par mail adressé à veyssilieu.com@orange.fr 
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Des artisans à votre service 


